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UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4408

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1040

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mathématiques Physique

Job profile : Mathematical Physics

Research fields EURAXESS : Mathematics
Physics

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
CF. SITE DE L'UNIVERSITE
RUBRIQUE : UB RECRUTE
21000 - www.u-bourgogne.fr
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spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5584 (199512020S) - Institut de Mathématiques de Bourgogne

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.u-bourgogne.fr



   

Campagne d'emplois 2017

											

Composante : UFR Sciences et Techniques

Désignation de l’emploi     :

Numéro de l’emploi : 1040
Nature de l’emploi : Professeur des Universités
Section(s) CNU de publication : 25
Composante d’affectation : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire d’accueil : Institut de Mathématiques de Bourgogne
Date de nomination demandée : 1er septembre 2017

Profil de publication : Mathématique Physique

Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :
The Institut  of  Mathematics  of  Burgundy is  seeking  a  highly  qualified
mathematician for a  full professor position (Professeur des Universités) in
the area of Mathematical Physics. 

Enseignement     :

Filières de formation concernées :
Le candidat devra enseigner dans différentes filières telles que la licence de
mathématiques  et  le  Master  de  Mathématiques  Approfondies.   Il  devra
également  enseigner à tous les niveaux, à la fois à destination des étudiants
de mathématiques et des étudiants d’autres disciplines (Physique, Biologie,
Chimie, SVT, Psychologie, Sociologie, IUT, Économie, etc). 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
Il  s’impliquera  dans  les  projets  tuteurés,  au  niveau  licence,   dans
l’encadrement de stages et de mémoires  des étudiants niveau Master.  Il
contribuera activement à la prise de responsabilité et à la réalisation des
tâches d’administration pédagogiques.



Contact enseignement : Shizan Fang, Directeur du Département de 
Mathématiques 
(Shizan.Fang@u-bourgogne.fr)

Recherche :

Le candidat sera affecté au laboratoire IMB de l’Université de Bourgogne.
Les  axes  de  recherche  prioritaires  pour  ce  poste  sont  les  sujets
contemporains de la Physique Mathématique, en particulier :
 Méthodes mathématiques de la théorie quantique des champs et de la

mécanique statistique
 Méthodes  algébriques,  géométriques  et  analytiques  en  physique

mathématique moderne
 Systèmes intégrables quantiques et classiques

Les candidatures pouvant établir des collaborations avec d'autres disciplines
telles que  la physique et/ou la mécanique seront particulièrement pris en
considération. Il est souhaitable que le candidat contribue à la mise en place
des nouveaux programmes de recherches internationaux. 

Laboratoire(s) d'accueil : IMB, UMR 5584 du CNRS.
Contact recherche : Abderrahim Jourani, Directeur de l'IMB
(jourani@u-bourgogne.fr)


